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On décrit souvent les placements alternatifs comme une catégorie d’actif qui présente une faible 

corrélation avec les placements traditionnels, notamment les actions et les obligations. Les investisseurs 

dont le portefeuille est composé de titres de créance privés, de placements privés, d’actifs réels et de 

fonds de couverture partent du principe selon lequel l’incidence des rendements négatifs sur les marchés 

boursiers et des faibles taux obligataires sera probablement minime sur le rendement des placements 

alternatifs. Bien qu’au fil du temps, cette caractéristique des actifs non traditionnels pourrait se révéler 

exacte, des conditions de marchés extrêmement défavorables ont bel et bien des répercussions sur les 

placements alternatifs, particulièrement sur de courtes périodes de moins d’un an. L’objectif de ce 

document est d’explorer comment la gestion de portefeuille prudente peut contrer le risque 

macroéconomique, tout en offrant un certain niveau de liquidité aux investisseurs. 

Quand les choses tournent mal 

L’année 2018 s’est avérée difficile pour les actifs traditionnels et elle a bien illustré comment les 

placements alternatifs peuvent constituer une mesure de protection contre le rendement négatif sur les 

marchés boursiers. Les indices boursiers ont été durement touchés à l’échelle mondiale, mais les 

placements privés ont sauvé la mise pour plusieurs caisses de retraite et pour d’autres investisseurs dont 

les placements alternatifs occupent une part importante de leurs portefeuilles. Il est cependant important 

de reconnaître que même si les actions ont inscrit un faible rendement au dernier trimestre de 2018, leur 

vif rebond au premier trimestre 2019 a été le plus marqué de la dernière décennie. Le repli a peut-être 

été si soudain et de si courte durée que les gestionnaires actifs n’ont pas eu suffisamment de temps pour 

réagir à cette poussée de la volatilité sur les marchés en réduisant leur exposition aux actions. 

Que se serait-il produit toutefois si le repli avait duré plus d’un trimestre? La dernière fois que les marchés 

boursiers américains se sont repliés pendant deux trimestres consécutifs remonte au premier semestre 

de 2015. Comment s’étaient alors portés les placements alternatifs nord-américains? Les infrastructures, 

les placements privés et les titres de créance privés avaient affiché des rendements négatifs, tandis que 

ceux de l’immobilier étaient positifs. Des résultats similaires ont été enregistrés en 2011, quand l’indice 

S&P 500 a plongé au troisième trimestre à la suite d’un deuxième trimestre légèrement négatif, ce qui 

soulève la question suivante : que s’est-il produit lors de la crise financière de 2008-2009? Comme vous 

le supposez sans doute, trois des quatre sous-secteurs de placements alternatifs, à savoir les placements 

privés, les titres de créance privés et l’immobilier, se trouvaient en territoire négatif à la fin du premier 

trimestre de 2008, et en six mois, tous les sous-secteurs se sont retrouvés dans la même situation, et ce, 

durant les trois trimestres qui ont suivi, jusqu’à ce que l’indice S&P 500 émerge du marasme. 

Le principal point à retenir ici est le suivant : les placements alternatifs offrent une certaine protection et 

contribuent au rendement global du portefeuille grâce à la faible corrélation qu’ils présentent avec les 

marchés boursiers dans des conditions normales. Cependant, dans des conditions de marchés difficiles, il 

n’y a en général aucun refuge pour les actifs risqués. Même lorsqu’une stratégie de placement alternative 

fait preuve de résilience après un trimestre difficile pour les marchés boursiers, les investisseurs ont 

tendance à encaisser leurs profits et à passer en mode défensif si les marchés continuent de faire 

mauvaise figure. Ce mouvement de vente pourrait engendrer un effet domino qui pourrait se propager à 

toutes les catégories d’actif, à mesure que certaines sociétés commencent à faire défaut sur leurs prêts 

et que la réévaluation de titres de créance moins liquides entraîne des pertes latentes considérables sur 
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les titres en portefeuille. Les réévaluations au prix de marché dans les bilans consolidés qui en découlerait 

entraîneraient un cercle vicieux, causant une multiplication des ventes d’actifs alors que les entreprises 

et les institutions financières tentent de réduire leur exposition aux actifs risqués.  

Cette réaction en chaîne serait également alimentée par la mauvaise conjoncture économique, ce qui 

aurait probablement un effet négatif sur la capacité des sociétés de placement privé de se retirer avec 

succès de placements souscrits il y a plus longtemps et nuirait à la croissance de sociétés lourdement 

endettées acquises plus récemment. Les fonds d’infrastructure et les fonds immobiliers n’échappent pas 

non plus à ces fortes baisses compte tenu de la stagnation des projets, de la chute des revenus qui ne sont 

pas fondés sur les concessions et de la baisse de la valeur des projets. La baisse des prix des actifs 

alternatifs est de plus exacerbée par l’absence d’un marché secondaire efficace, ce qui devient d’autant 

plus problématique avec l’augmentation des primes de liquidité. Avoir une stratégie prudente en place 

s’avère bel et bien essentiel en temps de crise, particulièrement dans le contexte des placements 

alternatifs. 

La gestion prudente et active de portefeuille profite aux investisseurs 

La diversification raisonnable, conjuguée à des processus de sélection et de contrôle diligent rigoureux, 

constitue la première ligne de défense contre les replis du marché pour les gestionnaires de stratégies 

sous-jacentes. En plus d’offrir des solutions de placement novatrices qui réunissent une gamme de 

stratégies alternatives intéressantes, soit des stratégies illiquides (dans les secteurs des titres de créance 

privés, des placements privés, des infrastructures et de l’immobilier) et des stratégies liquides (dans le 

secteur des fonds de couverture), le Fonds alternatif Montrusco Bolton (« FAMB ») est également le fruit 

de solides partenariats développés par Montrusco Bolton au cours des dernières années avec des firmes 

spécialisées dans les placements alternatifs.  

Autrement dit, le FAMB comprend diverses stratégies illiquides et liquides qui font plus que de 

simplement présenter de faibles corrélations entre elles et avec des catégories d’actif traditionnelles. En 

effet, le gestionnaire du FAMB apporte une valeur ajoutée en effectuant un contrôle diligent de toutes les 

stratégies sous-jacentes. Les firmes offrant de telles stratégies doivent utiliser des processus de placement 

solides et uniques, et leurs gestionnaires doivent assumer une part de risque en investissant des capitaux 

propres personnels dans leurs stratégies afin que leurs intérêts soient conformes à ceux des investisseurs. 

En outre, la proximité du gestionnaire du FAMB avec les gestionnaires de stratégies sous-jacentes lui 

donne une perspective supplémentaire sur leurs placements et leur rendement, ce qui profite 

directement aux investisseurs.  

La capacité de répartir le capital de façon dynamique entre les stratégies, préférable à une répartition 

statique de l’actif qui s’adapte difficilement aux changements du cycle du marché, est un autre élément 

important de la diversification raisonnable. En répartissant l’actif de façon dynamique entre chaque 

stratégie, le gestionnaire du FAMB vise à générer les rendements les plus élevés possible pour un niveau 

de risque particulier, tout en maximisant la liquidité procurée aux investisseurs. En bref, même si une part 

des actifs du FAMB est investie dans des stratégies illiquides, les investisseurs profitent d’une liquidité 

trimestrielle grâce au Portefeuille de gestion de liquidité et de déploiement (PGLD). Le PGLD poursuit un 

double objectif : 
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1. assurer la liquidité en maintenant une pondération en espèces raisonnable et en investissant une 

partie des actifs dans des instruments à court terme (comme des titres du marché monétaire, des 

actions privilégiées, des obligations de sociétés à court terme et des instruments personnalisés 

offerts par les partenaires de Montrusco Bolton); 

2. reproduire partiellement le profil risque-rendement des stratégies illiquides lorsque le capital 

investi dans ces stratégies n’est pas entièrement déployé et que le FAMB est positionné en vue 

d’une baisse. 

De plus, environ 35 % de la répartition cible de l’actif du FAMB est attribuée aux stratégies alternatives 

liquides, ce qui offre une liquidité régulière, en général sur une base mensuelle. Ces stratégies sont 

généralement structurées comme des fonds de couverture à capital variable qui investissent dans des 

titres négociés sur les marchés publics et qui produisent des rendements absolus avec une corrélation 

faible ou nulle par rapport à d’autres stratégies de placement. 

Gestion du risque à plusieurs volets pour une protection accrue 

L’utilisation de produits dérivés en guise de couverture contre le risque systématique constitue la seconde 

ligne de défense pour ce qui est des placements dans les stratégies alternatives qui affichent différents 

degrés de sensibilité à des conditions de marché défavorables. Autrement dit, même si les gestionnaires 

de stratégies appliquent la gestion du risque pour protéger leurs investisseurs, les gestionnaires de 

produits de placement qui combinent des stratégies alternatives liquides et illiquides doivent être 

conscients des risques pouvant avoir des conséquences sur leurs portefeuilles. Par conséquent, il est 

important d’évaluer adéquatement les risques macroéconomiques ainsi que les transformations 

structurelles courantes et potentielles qui pourraient influencer négativement les placements illiquides 

du portefeuille. En mettant en place une série de tests de résistance et d’analyses de scénarios, le 

gestionnaire du FAMB maintient une compréhension solide de la façon dont l’ensemble du portefeuille 

peut se comporter face à des conditions de marché extrêmes et il est ainsi prêt à mettre en place une 

stratégie de couverture efficace. 

FAMB – une stratégie de placement alternative intéressante 

Les mesures présentées dans ce document font partie de la proposition de valeur du FAMB. Le Fonds offre 

une exposition aux placements alternatifs à travers une solution hybride gérée activement et structurée 

comme un fonds de placement à capital variable ayant recours à des stratégies liquides et illiquides. Pour 

de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet. 

 


